
 
 

Depuis 40 ans, Rovibec Agrisolutions inc. conçoit et fabrique des équipements reliés à 
l’alimentation des troupeaux. 

Au fil des ans, Rovibec a toujours maintenu un haut standard de qualité globale, lui permettant 
ainsi de devenir un leader mondial dans la conception et la fabrication de systèmes entièrement 
automatisés pour l'alimentation des troupeaux. 

Rovibec se spécialise dans la fabrication d'équipements d'alimentation de conception simple et 
efficace jusqu'à des équipements de haute technologie 100% robotisés, figurant parmi les 
pionniers de l'industrie en matière d'équipements développés pour la production de RTM (ration 
totale mélangée), méthode à laquelle a adhéré l'entreprise dès 1983. 

Au cours des années, Rovibec a toujours respecté et maintenu les volontés de son fondateur: 
améliorer la qualité de vie du producteur et de ses proches. 

L’entreprise souhaite présentement s’adjoindre des services d’un : 

Technicien en génie industriel
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Principales fonctions : 

Sous la supervision de la superviseure en logistique, le technicien en génie industriel est 

responsable de : 

 Ordonner une machine à découpe laser; 

 Ordonner une poinçonneuse; 

 Ordonner deux presses-plieuses; 

 Ordonner un Ironworker; 

 Programmer des découpes par plaque de métal; 

 Planifier et mettre en production des pièces kanban pour la fabrication des 

équipements; 

 Supporter la planification et l’ordonnancement des autres départements : soudure, 

peinture, usinage et assemblage; 

 Faire le suivi et l’ordonnancement des pièces de rechange; 

 Supporter l’entrée des commandes des clients pour les machines ou les équipements à 

fabriquer; 

 Aider à la détermination de la quantité de pièces achetées à commander; 

 Faire un suivi des pièces lancées en production par département ou équipe 

d’assemblage; 

                                                           
1
 Le genre masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 



 
 Mettre en production de listes de pièces pour la préparation; 

 Toutes autres tâches connexes jugées pertinentes. 

Exigences requises : 

 Diplôme d’études collégiales (DEC) en génie industriel ou en génie mécanique; 

 3 à 5 ans d’expérience dans un poste jugé pertinent; 

 Excellente connaissance de la suite Office; 

 Capacité à travailler efficacement en équipe; 

 Souci de la performance des équipes de production; 

 Personne organisée et rigoureuse; 

 Bilinguisme, un atout. 

Conditions de travail : 

 Le salaire offert est à discuter; 

 Le poste est permanent; 

 Quart de travail de jour; 

 L’horaire de travail est de 40 heures par semaine, du lundi au vendredi; 

 Des assurances collectives sont offertes. 

Ce défi votre intéresse? 

Faites parvenir votre candidature à : 

 

Julien Gauthier 

Coordonnateur aux ressources humaines 

Courriel : j.gauthier@rovibec.com 

Télécopieur : (819) 293-6070 
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